
	
 

 
 

        Bulletin d’informations s’adressant aux parents utilisateurs du Jardin des tournesols et du Jardin des boutons d’or 
	
	

 Organisation de la période estivale 
 
   L’organisation de la période estivale représente tout un défi cette année. La pénurie de personnel risque d’avoir un impact 

sur le remplacement des vacances des éducatrices. Il est donc plus difficile pour nous de prévoir les transferts de groupe 
dans l’éventualité où les enfants auraient à être relocalisés dans un autre groupe par manque de personnel. C’est pourquoi 
la date de transfert de votre enfant vous sera confirmée dès que possible. De plus, suite aux réponses au sondage, nous 
constatons que plusieurs enfants ne prendront pas de vacances cet été. Il est important pour notre organisation 
(horaires de travail, commande des repas traiteur) que les réponses que vous nous avez transmises soient respectées 
alors nous aimerions avoir votre collaboration pour nous aviser à l’avance de tout changement. 

 
   Votre enfant sera appelé à vivre quelques changements cet été mais, sachez que nous travaillons fort pour lui offrir la 

meilleure stabilité malgré cette réalité qui est hors de notre contrôle.  Ainsi, les vacances à la maison permettront à votre 
enfant de prendre une pause pour se reposer de la vie de groupe, de ralentir pour fonctionner à son rythme et se 
ressourcer en famille1 
	

	

 Portrait périodique du développement de votre enfant / Dossier pédagogique 
 

Un portrait périodique qui présente une vue d’ensemble de l’état du développement de votre enfant en fonction des 
domaines de développement physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif doit vous être transmis deux fois 
par année.  Un premier portrait vous a déjà été transmis via courriel en décembre dernier et vous recevrez le deuxième 
sous peu. Les éducatrices veilleront à vous faire signer la copie originale qui sera ajoutée au dossier pédagogique de votre 
enfant. Si vous avez des questions suite à la réception de celui-ci et que vous aimeriez en discuter avec l’éducatrice, 
veuillez vous adresser à la directrice de votre installation. 
 
Le dossier pédagogique quant à lui, sera remis aux parents des enfants qui vont quitter pour la maternelle. Vous pouvez le 
transmettre aux différents établissements scolaires au besoin. 

 
Examen de la vue  

Le ministère de la famille tient à vous sensibiliser sur l’importance de l’examen de la vue avant l’entrée à la maternelle  
(voir la pièce jointe). 
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 Crème solaire/ Chapeaux et souliers 

 
La crème solaire sera appliquée vers 9h15 dans le but de maximiser son efficacité. Si vous prévoyez amener votre 
enfant après cette heure, nous vous demandons d’informer l’éducatrice si vous avez appliqué la crème ou non. Il est 
aussi important de prévoir un chapeau ou une casquette pour votre enfant pour être protégé du soleil. De plus, comme 
votre enfant a besoin de support de pied adéquat pour prendre part aux activités avec aisance et en toute sécurité, les 
sandales de type « gougounes » ne sont pas recommandées au CPE.  

 
 Fin de journées à l’extérieur 

 
Avec l’arrivée du beau temps, la fermeture aura lieu à l’extérieur en fonction des conditions climatiques et de la charte 
des indices de chaleur. Lorsque vous venez chercher votre enfant, il est important de vous déplacer vers l’éducatrice 
pour récupérer la puce de celui-ci puisqu’elle assure la sécurité d’une aire de jeux dans la cour. Si vous voulez discuter 
plus longuement de quelque chose concernant votre enfant avec l’éducatrice, vous pouvez vous adresser à la directrice 
de votre installation afin qu’elle puisse vous fixer un rendez-vous téléphonique. 
 

 Vestiaire 
 
Les casiers doivent être libérés des objets personnels de vos enfants les vendredis pour faciliter le nettoyage de ceux-
ci durant le week-end. Seuls les vêtements de rechange peuvent y demeurer. Les doudous, serviettes et maillots de bain 
doivent être rapportés à la maison pour être lavés.  

 
  Jours fériés 

 
Le CPE sera fermé le jeudi 24 juin (fête nationale) ainsi que le vendredi 2er juillet (fête du Canada – congé reporté)  
 

Veuillez prendre note que le bulletin de juin sera le dernier de l’été, de retour en septembre. 
 Passez un très bel été ! 

 

         
FÊTE DES FINISSANTS 

 
Nous avons malheureusement dû annuler la traditionnelle cérémonie de remise de diplôme des finissants qui a lieu 
normalement à la fin du mois de mai. Toutefois, une fête sera offerte aux groupes des 4 ans pour souligner leur 
passage au CPE.  Celle-ci aura lieu le mercredi 16 juin en avant-midi au Jardin des tournesols et en début d’après-
midi au Jardin des boutons d’or. Les enfants pourront assister au spectacle d’un amuseur à l’extérieur (si la 
température le permet). De plus, un dîner ainsi qu’une collation spéciale leur seront également offerts pour 
l’occasion.  
 


